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Un conseil? 
Une assistance?

Un service?
Depuis plus de 40 ans, notre équipe et notre  

 savoir-faire sont mis en oeuvre afin de vous offrir   
la garantie d’un travail de qualité.

GaraGe dU mont-pèlerin s.a.
Z.I. du Rio Gredon - Rte industrielle 15

1806 Saint-Légier-La Chiésaz

T. 021 943 32 41

www.garagemontpelerin.ch

Cartes de visite en couleur 100 ex. 80.- TTC
200 ex. 100.- TTC

Cartes de visite, cartes de voeux, affiches A3, dossiers, 
rapports, thèses reliées, brochures A5 ou A4 agrafées.

à Blonay
Dès novembre 2014

Route de Prélaz 1 - 1807 Blonay
021 943 26 52 - www.mury.ch

Service d’impression 
numérique, en haute résolution, 

de qualité professionnelle
pour vos petites quantités

Service d’impression 
numérique, en haute résolution, 

de qualité professionnelle
pour vos petites quantités

1807 BLONAY – 021 943 14 42 
jdetr.karlen@bluewin.ch

BâtimeNt
géNie civiL

KARLEN
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Alain Bovay
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Un nouveau campus pour l’Ecole Haut-Lac 
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Le Service des eaux des Pléiades est opérationnel

LOISIRS 11
Deux belles expositions à la Maison Picson 

SOCIETES  12
L’Amicale Fanfare de l’Automne en pleine forme

PORTRAIT 13 
Emile Saugy : une vie d’engagements

CULTURE 15 
Charles Morgan fête ses 40 ans de sculpture

AGENDA 15 
Manifestations des mois d’octobre et novembre

RETRO  17
De prestigieuses noces au Château d’Hauteville

ZOOM  18
Focus : A summary of some articles in English

En mars 2013, les communes de St-Légier-La Chiésaz et Blonay, en collaboration 
avec les Groupements des commerçants des deux villages, lançaient la publication 
« COMMuneinfo ».

La volonté des communes de mettre en place un élément rassembleur pour nos 
collectivités trouve maintenant une parfaite justification au sein de notre population. 
En effet, après 18 mois de parution et 10 numéros, nous pouvons affirmer que cette 
publication est un réel relais pour les informations communales et politiques. Mais, 
c’est aussi une tribune pour nos commerçants et artisans, qui y trouvent une place 
rédactionnelle lors de leur ouverture, leur jubilé, etc…. Ils peuvent aussi l’utiliser 
comme vitrine publicitaire au travers d’annonces à insérer. A ce sujet, un effort 
supplémentaire a été consenti à l’égard des petites entreprises qui pourront profiter 
pleinement d’une nouvelle offre d’annonces au format 1/8ème de page dès 2015 et de 
pages à thème, dès cet automne.

Pour compléter les informations, des articles sur nos sociétés locales paraissent 
régulièrement, palliant ainsi la défection de la presse traditionnelle qui ne fait plus trop 
dans le « local », mais plutôt dans le « sensationnel ». La liste d’articles et de thèmes en 
stock est impressionnante, prouvant, s’il le fallait encore, que nos commerçants et nos 
sociétés locales ont un besoin évident de pouvoir communiquer à une échelle locale.

Les 7 éditions annuelles ont un prix que l’on peut estimer à environ CHF 1.20 
par édition et par habitant pour la part à charge des communes et grâce au soutien 
indispensable des annonceurs qui contribuent à maintenir des coûts supportables.

Pour terminer cette plaidoirie, il ne fait pas de doute que ce lien identitaire entre nos 
deux villages est extrêmement important à l’heure où nous parlons globalisation, 
gigantisme et fusion. Il représente, de surcroît, une émulation certaine pour nos 
sociétés villageoises qui trouvent là une occasion de retrouver un souffle nouveau et de 
collaborer entre voisins.

Très bonne lecture de ce numéro 11.

Un lien indéniable aux 
multiples vertus…
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Illustration : Patrick Nater, Blonay - www.pnater.ch
Conception graphique et mise en page :  
Diabolo Design
www.diabolo.com
Impression : Imprimerie Mury

Tirage : 5’550 ex.
Publicité : pub@comm-une-info.ch

Résultats du concours 
COMMuneinfo no 10
Le tirage au sort a désigné les trois gagnants du jeu-concours parrainé par les deux 
Groupements de commerçants et d’artisans de Blonay (GCAB) et St-Légier-La 
Chiésaz (GCA) paru dans le no 10 de COMMuneinfo / septembre 2014. La photo-
puzzle cachait en fait le panneau de bienvenue qui se trouve à l’entrée ouest de Blonay. 
Voici les noms des lauréats qui recevront chacun un bon d’achat de CHF 50.- offert 
par le GCAB, à valoir auprès des commerçants de Blonay et St-Légier-La Chiésaz :

Monsieur François Carusone, Route de Lally 4, Blonay
Mme Josianne Zutter, Chemin de Vers-chez-les-Guex 7, St-Légier-La Chiésaz
Mme Florence Jeanrenaud, Chemin du Péage 27, Blonay

Toutes nos félicitations !
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Opération « A pied à l’école » 

Théo Zompa - Coup de maître dans la Ville Lumière

Théo Zompa, qui avait déjà été finaliste en 2013 du Championnat International des Jeux 
Mathématiques et Logiques, s’est à nouveau distingué cette année. Les 28 et 29 août 
derniers à Paris, et face à 200 candidats, l’élève de 11VSB de l’Etablissement scolaire 

de Blonay-St-Légier s’est classé 30e le premier jour et 1er le second, ce qui lui a permis de 
terminer au 9e rang final. Une superbe performance pour laquelle ses condisciples, les maîtres 
et le conseil de direction le félicitent chaleureusement !

«Promenons-nous dans les bois...»
Le 9 novembre 2014 dès 10 h

(Expo, photos et films sur la faune et la flore)
à la salle des Fêtes de St-Légier
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10h30-11h00  
E. Teroni
«La communication chez le chien »
 
12h15-12h45  
P. Raydelet et F. Bruggmann
« Rencontres animales  
dans le Massif jurassien »

13h00  
L. Morena « Courts-métrages »

14h00-14h30  
B. Schouwey
« 4 saisons sur les hauts»

15h30-16h30  
D. Favre et A. Wermelinger
« FreetheBees »

17h15-17h45  
P. Raydelet et F. Bruggmann
« Abruzzes, cohabitation à l’italienne »

Stands et infos
SwissWildlife Photographers

SPA du Haut-Léman 
Isabelle, confitures

Krax, section jeunesse PSA

Georges Gilliéron  
Cercle des Sciences Naturelles 
de Vevey et Montreux

Fabienne et Damien
Soins par les plantes

www.spahautleman.ch –  Tél. 021 943 31 06

entrée 
dès 16 ans : Fr. 10.–

 Petite restauration

A l’initiative de l’ATE (Association Transport et Environnement), une 
opération de sensibilisation a eu lieu le matin du 19 septembre, de 
8h à 8h30, aux abords des établissements scolaires de Blonay et St-

Légier-La Chiésaz. Soutenue par l’Association des parents d’élèves (APE), 
présidée par Mme Marianne Jaquet, cette action avait 
pour but d’encourager les élèves à se rendre à pied à 
l’école, en restreignant l’usage des véhicules privés 
ou en privilégiant les transports publics. Distribution 
de ballons à l’appui, les enfants étaient peut-être 
les rois de la fête, mais le message était, bien sûr, 
destiné avant tout aux parents, afin de rendre 
ces derniers attentifs aux problèmes de sécurité 
engendrés par un afflux de voitures, à certaines 
heures, dans ces endroits « sensibles ».

NOUVEAU STUDIO TRAINING À ST-LÉGIER 

Roberto Coaching vous propose ses services de Personal Trainer
et dès le 29 octobre tous les mercredis, des nouveaux cours: Small Group Training,
dans un cadre agréable et adapté à la route des Deux-Villages 72 à St-Légier.

Infos:  Roberto D’Amario, mobile: +41 78 878 90 98 - Langues (Fr – En – It – Es)  
www.robertocoaching.ch - e-mail: info@robertocoaching.ch

Gilbert Aubert S.A. St-Légier

Plâtrerie-peinture Corseaux
Maîtrise fédérale + B.F.

Michel Aubert Tél. + Fax 021 943 31 69
Ch. Château 12 Natel 079 206 71 23
1806 ST-LÉGIER E-mail g.aubertsa@bluewin.ch
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A tout juste 20 ans - il les a fêtés le 24 août dernier -, le St-Légerin Aurélien Marti vient de se voir offrir 
un premier contrat professionnel par le Lausanne HC, son club formateur. Actuellement, il fait ses 
gammes en Ligue Nationale B, au HC Martigny, dont il est devenu un titulaire indiscutable depuis le 
début du présent championnat.

Pierre et Yvo Sturny, de Blonay, et Jérémy Bonzon, 
de St-Légier-La Chiésaz, ont participé aux 17èmes 
championnats du monde de monocycle qui ont eu 
lieu du 30 juillet au 10 août derniers, à Montréal. 
Avec de belles performances à la clé !

Bien qu’il ait pratiqué en parallèle football et hockey sur glace jusqu’à l’âge de 
14 ans, Aurélien Marti a toujours eu un penchant pour le second nommé. Après 
des débuts au Hockey-Club de la Veveyse, aux Paccots, il a très vite rejoint 

les rangs du Lausanne HC. C’est là qu’il a effectué toutes ses classes, des Mosquitos 
aux Juniors Elite, en passant par les Mini et les Novices, et en intégrant le programme 
sport-études pour ses trois dernières années de scolarité obligatoire, avant d’effectuer 
un apprentissage de commerce dans la capitale vaudoise. « Pendant mes deux dernières 
saisons en juniors, j’ai eu la chance de pouvoir m’entraîner avec la 1ère équipe et même 
de disputer quelques matchs de préparation ». Le passage dans l’élite s’en est donc 
trouvé facilité. Aurélien Marti sait cependant qu’il devra travailler dur pour s’imposer 
dans ce milieu extrêmement concurrentiel et il ne veut surtout pas brûler les étapes. 
Défenseur dans une des meilleures formations de sa catégorie de jeu, il poursuit donc 
son apprentissage du métier de hockeyeur (entraînement le matin et 2-3 matchs par 
semaine), avec des rêves plein la tête, mais sans avoir la « grosse tête ».

Les mois d’octobre et novembre sont traditionnellement les 
mois « chauds » pour Olivier Ducraux. Non seulement parce 
qu’il met sur pied, avec un groupe d’amis, la Nuit du Vin cuit, 

mais cette période est aussi celle où la cidrerie de la route du Tirage, à 
St-Légier-La Chiésaz, tourne à plein régime. Outre du vin cuit, à base de 
poires uniquement, Olivier Ducraux y produit des jus de pommes (entre 
7’500 et 15’000 litres par année selon l’abondance de la récolte), qui sont 
régulièrement récompensés sur le plan romand et national. Il a même été 
désigné meilleur producteur romand en 2013 ! La recette de son succès ? 
Un savoir-faire, hérité de son père Ernest - « à 5 ans déjà j’étais à ses côtés 
dans la cidrerie », et la qualité des variétés choisies. Il presse également à 
la demande pour des clients privés, « sans jamais mélanger leurs fruits », 
précise-t-il. Sa production est principalement écoulée sur place, et dans 
quelques cafés/restaurants et commerces du village.

Organisée tous les deux ans, cette compétition réunit les meilleurs 
spécialistes du monde dans une dizaine de disciplines (trial, 
street, flat, freestyle, courses de vitesse, épreuves de sur-place, 

de hockey, de basket, de descente tout terrain). Pierre Sturny (19 ans), 
a glâné ainsi cinq médailles : deux d’or (trial et saut en hauteur), une 
d’argent (speed trial) et deux de bronze (saut en longueur et speed trial 
toutes catégories). Il s’est classé également 4e en trial toutes catégories. 
Jérémy Bonzon (15 ans) a, quant à lui, remporté une médaille d’argent en 
speed-trial et terminé au 5ème rang en trial. Enfin, Yvo Sturny a terminé 
11ème de la course des 10 km et 8ème du marathon, catégorie 30+ (en 2h29). 
Bravo à ces trois sportifs !

EN-TÊTE
Aurélien Marti 
Un contrat « pro » à 20 ans !

Olivier Ducraux 
Des pommes, des poires et…des 
médailles

Mondiaux de monocycle 
Régionaux au sommet !
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Depuis la rentrée scolaire de fin août, l’Ecole Internationale Bilingue Haut-Lac accueille 350 élèves sur son 
nouveau campus de Praz Dagoud, à St-Légier-La Chiésaz. Une étape importante pour l’établissement.

L’Ecole Haut-Lac solidement  
implantée à St-Légier-La Chiésaz

Il y a longtemps que les fondateurs et directeurs de l’école - Grainne 
et Jean-Louis Dubler, Anne-Marie et Neil Harwood- rêvaient de 
regrouper les élèves de primaire et d’enfantine, jusqu’ici scolarisés 
à Vevey, sur un même site, à quelques encablures de son école 

secondaire des « Roches Grises », inaugurée en 2004. Pour y parvenir, il 
leur a fallu tout d’abord trouver le terrain adéquat, développer le projet, 
puis gérer les oppositions. Un permis de construire leur a finalement été 
octroyé au début 2013 et les travaux ont pu commencer en mai de la même 
année. Quatorze mois plus tard, le complexe était sous toit et pouvait 
recevoir, dans les temps, ses premiers élèves. Pour faire aboutir le projet, 
comme le relève Alain Bovay, syndic de St-Légier-La Chiésaz, « un droit 
de superficie a été constitué, permettant au Haut-Lac de louer le terrain 
pour une période de 50 ans, renouvelable à terme ».

D’un coût de 32 millions de francs, cet éco-campus respectueux de 
l’environnement est équipé de panneaux solaires et d’un système de 
récupération des eaux pluviales, conformément aux normes Minergie. 
Sur quatre étages, le bâtiment comprend une trentaine de salles de classes, 
des locaux dévolus aux activités spécifiques (art, musique, sciences, 
laboratoire de technologie), une bibliothèque, un réfectoire de 300 places 
convertible en salle de théâtre, ainsi qu’une triple salle de sport - la plus 
grande de la région avec ses 1’400 m2 -. A ce sujet, une convention a 
été signée avec la commune de St-Légier-La Chiésaz, permettant aux 
sociétés sportives locales et aux élèves de Clos-Béguin de bénéficier de 
ces installations, l’Ecole Haut-Lac pouvant, en contrepartie, utiliser les 
terrains de football de Praz Dagoud et la piscine de Clos-Béguin. Quant 
à l’extérieur, il a été aménagé de façon à favoriser l’apprentissage à ciel 
ouvert, avec notamment un biotope et un jardin des découvertes pour les 
tout-petits.

Un programme de mobilité a été conçu pour optimiser les flux au sein du 
campus, mais également dans ses alentours, avec la mise en place d’un 
service de ramassage scolaire étendu au-delà de Vevey, l’organisation 
de zones de dépose-rapide pour les parents et la création d’un trottoir 
pour l’acheminement à pied des élèves jusqu’au campus secondaire des 
Roches-Grises.

De 13 à 650 élèves
Alors qu’elle ne comptait que 13 élèves sur son site de Vevey lors de 
son ouverture, en 1993, l’Ecole Haut-Lac en accueille aujourd’hui 
près de 650, répartis sur ses deux sites des « Roches-Grises » 
(secondaire) et de Praz Dagoud (enfantine et primaire). Dès le mois 
d’octobre, et afin de répondre à la demande croissante, une crèche 
devrait accueillir des enfants de 18 mois à 3 ans, dans les locaux 
des Marronniers à Vevey, où se trouvait jusqu’à maintenant l’école 
enfantine.

40 nationalités représentées
Plus de 40 nationalités sont représentées sur les deux campus de 
l’école, la Suisse, en tenant compte des doubles nationaux, tenant 
le haut du pavé (25% des effectifs), devant l’Angleterre, la France, 
l’Allemagne et les Etats-Unis. Le corps enseignant comprend, 
lui, 105 professeurs à temps plein ou à temps partiel, venant 
principalement de Suisse, du Royaume-Uni, de France, de Belgique, 
mais aussi d’Allemagne, d’Autriche, des Pays-Bas, d’Australie, du 
Canada et des Etats-Unis.

Jean-Louis et Grainne Dubler, Anne-Marie et Neil Harwood



07

Cédric Montet 
Une double vie au service du vin 

Jean-Marc Favez 
Propriétaire et tâcheron

Vins communaux

ACTUEL

A tout juste 26 ans, Cédric Montet mène déjà une double vie. En qualité de tâcheron, il s’occupe d’une 
bonne partie des vignes de la Commune de Blonay, l’autre étant gérée par son cousin François Montet, 
tout en reprenant progressivement le domaine familial des mains de son père René.

Propriétaire de ses propres vignes depuis 2004, la Commune de St-Légier-La Chiésaz produit quelque 
3’000 bouteilles par année, avec la collaboration du vigneron Jean-Marc Favez.

Après un CFC de vigneron à Marcellin, Cédric Montet a parfait 
ses connaissances en travaillant durant trois ans dans différentes 
exploitations, dans le Dézaley, sur les domaines de la Ville de 

Berne, à La Neuveville, et sur La Côte (Bursinel). Un tour d’horizon qui 
aurait dû lui permettre de poursuivre sa formation à Changins, mais les 
hasards de la vie en ont décidé autrement. Son père, malade, ne pouvant 
plus assumer à lui seul la responsabilité du domaine familial, le jeune 
homme a fait passer ses envies d’études au second plan. 

Depuis 2011, il travaille donc les quelque 5’000m2 que la Commune de 
Blonay possède tout à l’est de son territoire, à proximité de Brent et de 
Chailly-sur-Clarens. Planté en gamay (1/4) et en Chasselas (3/4) - « sur 
une surface aussi restreinte, il serait difficile de multiplier les cépages », 
estime Cédric Montet -, le vignoble produit quelque 8’000 bouteilles par 
an (6’000 de blanc et 2’000 de rouge), la vinification étant effectuée par 
la Cave Vevey-Montreux. Par ailleurs administrateur de cette dernière, 
Cédric Montet lui livre aussi en vrac la récolte du domaine familial 

Depuis 2004, Jean-Marc Favez travaille les vignes de la Commune 
de St-Légier-La Chiésaz, soit une parcelle de 3’130 m2 à l’entrée 
ouest du village, créée de toutes pièces suite au rachat d’un 

vignoble existant et via le changement d’affectation d’un terrain voisin 
qui se trouvait alors en zone à bâtir. 

Dès son entrée en fonction, le jeune vigneron, qui exploite 13 hectares 
au total (3 ha en propre, 6 ha comme tâcheron et 4 ha en location), a 
modifié l’encépagement de la parcelle afin de diversifier la production. 
Il a ainsi abandonné le Pinot Noir, pour privilégier le Gamaret et le 
Garanoir (300 m2 chacun), tout en conservant le Gamay (1’530 m2) et le 
Chasselas (1’000 m2). Avec un rendement variant de 700-800 grammes 
au m2 (gamaret, garanoir, gamay) à 1,2 kg au m2 pour le chasselas, Jean-
Marc Favez produit un peu plus de 3’000 bouteilles par année sous 
l’étiquette communale. S’il effectue la vinification dans ses propres caves, 
la commune s’occupe de la commercialisation de ses vins. Sans avoir, 

Blonay
La commune possède plusieurs parcelles de vignes, pour une surface de 
7’300 m2, répartie entre Chasselas et Gamay. Pour chaque millésime, elle 
propose à ses habitants, sous le label « Réserve de la Commune », deux 
crûs en souscription, en bouteilles de 75 cl ou en désirées (50 cl), pour les 
blancs comme pour les rouges. Renseignements et prix : 
www.blonay.ch/vincommune ou Maison de commune (021 926 82 50)

St-Légier-La Chiésaz
 Les vins de la commune, vinifiés par Jean-Marc Favez, sont proposés 
en trois déclinaisons : rouge, blanc et rosé, et à un prix identique, soit  
CHF 66.- pour le carton de 6 bouteilles de 70 cl. Il est également possible 
de passer commande de cartons de dégustation composés de trois 
bouteilles (rouge, rosé, blanc) pour CHF 33.- Renseignements : 
www.st-legier.ch ou greffe@st-legier.ch

(4,5 hectares), constituée de Chasselas (70%), de Gamay, de Pinot noir, 
de Gamaret et de Garanoir. Travaillant seul, avec son père, grâce à la 
mécanisation de presque toutes les activités, le jeune vigneron ne serait 
pas contre une extension d’un ou deux hectares. Mais, cela reste, pour 
l’instant, de la musique d’avenir.

d’ailleurs, l’ambition de réaliser une affaire, puisque la grande partie de la 
production sert à couvrir ses besoins propres (réceptions, vins d’honneur, 
manifestations), le solde étant vendu au public.



GROUPE
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«Je suis Vaudoise.
 J aʹi l eʹsprit tranquille, 
 ma famille est protégée et 
 mes impôts sont allégés.»

Agences à Vevey, Montreux, Chexbres et Blonay
François Cardinaux, Agent général
T 021 925 33 00
Cédric Tercier, Agent principal à St-Légier
M 079 210 61 81
Jean-Luc Chabloz, Conseiller à Blonay
M 079 210 20 11
vaudoise.ch

Là où vous êtes.

	  
	  
	  

	  

	  
	  

www.boulangeriegolay.ch 
	  

 

BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TEA-ROOM 
ROUTE DES DEUX-VILLAGES 21  

1806 SAINT-LÉGIER 
Spécialités : baguettes à l’ancienne 

Cakes à l’orange, parpaings, 
Glaces maison, Pain Bio, 

Confitures maison. 
Membre des Chevaliers du Bon Pain 

Depuis 1991 5X Etoilé. 
 

Plus de punch pour votre argent
avec le conseil en placement Raiffeisen. 

Grâce à notre conseil en placement compétent, 

fiable et sur mesure, faites fructifier votre argent 

dès aujourd‘hui. Nous vous indiquons comment 

placer au mieux votre capital et lui donner plus de 

punch. Prenez rendez-vous avec l‘un des conseil-

lers en placement de votre Banque Raiffeisen.

www.raiffeisen.ch/plusdepunch 

 
Ouvrons la voie 

Votre prochain numéro du Comm’une info sortira le 

05 Décembre 2014
N’oubliez pas de réserver votre espace 
publicitaire avant le 12 Novembre 2014
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Conseil communal de Blonay 
Travaux routiers : crédits acceptés
Lors de sa séance du 30 septembre 2014, le Conseil communal 
de Blonay s’est penché sur un certain nombre de demandes de 
crédits, concernant pour la plupart des travaux de construction et de 
rénovation des équipements routiers.

Il a ainsi répondu favorablement à la demande de crédit de CHF 770’000.- pour la réfection des 
collecteurs EC/EU, le remplacement de la conduite de distribution d’eau potable, la réfection de 
l’éclairage public, la construction d’un trottoir et l’aménagement des mesures de ralentissement 

du trafic à la Route des Pléiades, dans le quartier de Chaucey.

Le législatif blonaysan a aussi accordé un crédit de CHF 85’000.-, destiné à financer l’étude pour 
la réfection de la chaussée, la création de places d’évitement et le remplacement des services au 
Chemin de Chenalettaz. Selon décision prise lors de la même séance, CHF 136’000.- seront affectés 
à la construction d’un cheminement piétonnier en aval de la partie nord de la Route de Chailly, les 
aménagements nécessaires à la modification de la zone de l’arrêt de bus de la Route de Vevey et 
l’extension et l’amélioration de l’éclairage public.

Enfin, il a également dit oui à la demande de crédit de CHF 685’700.- pour la réfection de la Route 
de l’Alliaz, suite à un glissement de terrain, l’évacuation de l’eau de ruissellement et la réfection 
d’un mur (après amendement). Dernier point : après avoir refusé le préavis municipal relatif à une 
demande de crédit de CHF 2’500’000.- pour le financement des transformations du bâtiment Mon 
Foyer en une structure d’accueil crèche-garderie (réponse à la motion Laura Ferilli et consorts), le 
Conseil a adopté le préavis relatif au contre-projet à la motion Ferilli pour répondre aux attentes de 
la population en matière de places d’accueil pour la petite enfance.

Par ailleurs, le président du Conseil communal a procédé à l’assermentation de M. Mario Sandmeier, 
nouveau conseiller.

Blonay : prochain 
carrefour-
rencontre le  
4 novembre

Après deux premiers rendez-vous les  
4 mars et 3 juin derniers, la Municipalité 
de Blonay convie les habitants de la 

commune à un nouveau carrefour-rencontre. 
Celui-au aura lieu le mardi 4 novembre 2014 
à 20h, à la Maison Picson. Selon le vœu des 
autorités, qui se mettent à disposition pour 
répondre à toute question, cette plateforme 
d’échanges et de discussions est un bon moyen 
d’ouvrir le dialogue avec les citoyens et 
citoyennes sur les sujets qui les intéressent ou 
les préoccupent.

Le Service des eaux des Pléiades, 
membre de la SSIGE
Créé au printemps dernier, par la volonté des communes de Blonay et St-Légier-La Chiésaz, le 
Service des eaux des Pléiades est devenu récemment le 500e membre de la SSIGE (Société Suisse 
de l’Industrie du Gaz et des Eaux). 

Ce sont en fait les deux fontainiers en poste, Fabian Streit et Flavio Allesina, qui 
ont recommandé cette affiliation aux communes. Tous deux diplômés SSIG, et 
employés jusque-là par la société Uldry & Cie SA, ceux-ci souhaitaient faire 

bénéficier la nouvelle entité de l’expérience et des compétences de cet organe faîtier, 
notamment en matière de formation professionnelle et d’exploitation des réseaux 
d’eau. 

Forte de leur expérience plus que centenaire en matière de captage et de distribution 
d’eau, les deux communes souhaitaient ardemment ce rapprochement, pour des raisons 
stratégiques et dans le souci de valoriser le patrimoine communal. Pour Christine 
Winkler (municipale à Blonay) et Alain Bovay (syndic de St-Légier-La Chiésaz), 
celui-ci faisait sens, car les deux communes possèdent des réseaux de distribution 
similaires, d’environ 55 km chacun, alimentés par des sources situées dans la même 
région. De plus, elles avaient à faire face à d’importants investissements pour la 
recherche de nouveaux captages et la construction de nouvelles conduites d’adduction. 
Si les communes ont choisi d’unir leurs efforts dans ce domaine, les deux réseaux 
resteront toutefois deux entités séparées, Blonay et St-Légier-La Chiesaz maintenant 
leur indépendance en ce qui concerne les financements et la tarification de l’eau.
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Cours à la Maison Picson 
Encore quelques places !

Nuit du Conte le 14 novembre

Le nouvel art textile

Eliane Frasnetti : 20 ans de 
peinture

Comme à chaque rentrée, la Maison Picson propose un programme de cours très varié et très riche, 
pour les jeunes et les adultes. En dépit du succès qu’ils rencontrent, il reste encore quelques places 
pour certains d’entre eux. Une occasion à saisir !

Organisée le même jour dans toute la Suisse, la 
Nuit du Conte aura lieu cette année le vendredi 14 
novembre sur le thème « Je joue, tu joues - Jouons ! ». 

A l’enseigne du groupe SILA et RIBA (chiffons 
et rubans en patois blonaysan), 20 dames et Maria 
Weiss exposeront leurs créations sur textile à la 
Maison Picson du 21 au 23 novembre. 

Pendant 3 jours, les 7, 8 et 9 novembre, la Maison 
Picson présentera une rétrospective des œuvres 
d’Eliane Frasnetti. Un retour en images sur 20 
ans de peinture !

Si une bonne partie des cours mis sur pied pour les jeunes affichent 
déjà complet ou presque, des inscriptions sont encore possibles 
dans les domaines suivants : arts martiaux/nunchaku (8-14 ans), 

break danse (8-13 ans), danse orientale (12-15 ans), espagnol basique  
(9-15 ans), hip-hop (6-12 ans), impro théâtrale (12-16 ans) et initiation à la 

Organisée par la Société de développement de Blonay-Les Pléiades 
et la Maison Picson, la Nuit du Conte conserve la formule qui 
a fait son succès. La manifestation commencera à 17h par un 

cortège au départ du Parking des Oches (rendez-vous sous le couvert 
de la chaufferie) ; elle se poursuivra à la Maison Picson (18h), où les 
participants, enfants et parents accompagnateurs, se verront offrir une 
collation, avant que Sabina Fracheboud ne les emmène dans le monde 
magique des contes. A souligner que le cortège aura lieu par tous les temps.  
Renseignements : 021 926 82 70.

«Les Anglais ont 50-60 ans d’avance sur nous », affirme Maria 
Weiss. C’est donc à Londres que cette passionnée d’art 
textile, habitant St-Légier-La Chiésaz, est allée se former 

aux subtilités de la broderie contemporaine, lors de divers séjours ou 
par correspondance. Et lorsque le Club de patchwork de Blonay, dont 
elle est membre, lui a demandé d’organiser des cours, elle a ouvert un 
atelier à domicile. C’était il y a 11 ans et, depuis lors, Maria Weiss a initié 
une centaine de dames au 
style libre qui permet à 
chacun de lâcher la bride à 
sa créativité, qu’il s’agisse 
du matériau de base, de 
la couleur de fond, de 
la technique utilisée, ou 
de l’approche picturale 
(abstrait ou figuratif). 
Vernissage le vendredi  
21 novembre de 18h à 21h.

C’est la troisième fois que l’artiste accroche ses toiles aux cimaises 
de la Maison Picson, ayant déjà participé à deux expositions 
collectives, en 2004 et 2005. Cette rétrospective lui offre 

l’occasion de montrer diverses facettes de son art et de son évolution au 
cours des années. Autodidacte, Eliane Frasnetti a découvert la peinture 
en 1994. Depuis, elle n’a cessé d’expérimenter de nouvelles techniques, 
de nouveaux supports (fusain, encre, gouache, acrylique, pastels gras 
sur papier, carton toilé, toiles), passant de l’abstrait, tantôt épuré, tantôt 
exubérant et coloré, au figuratif, qui lui offre une approche différente et 
aiguise son attention sur le sujet, la lumière le cadrage. Quel que soit le 
moyen d’expression, Eliane Frasnetti reste toujours attentive à ce qui la 
fait vibrer, sans se laisser aller à la facilité ou aux effets spéciaux, en 
cherchant à privilégier l’authenticité. 
L’artiste sera présente le vendredi 7 de 14h à 19h, le samedi 8 de 11h à 
19h et le dimanche 9 de 11h à 18h. Vernissage samedi 8 novembre de 
11h à 19h.

danse (5-8 ans). En ce qui concerne les cours pour adultes, des possibilités 
d’inscription existent pour la danse orientale, l’espagnol niveau 2 
intermédiaire et l’espagnol niveau 4 conversation. Renseignements et 
inscriptions : maisonpicson@blonay.ch ou 021 926 82 70.
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Brillante partition pour la 
Fanfare de l’Automne

St-Légier-La Chiésaz 
Un programme original pour 
la Chorale

Soirée annuelle du Chœur 
d’hommes le 25 octobre

Fondée il y a 34 ans, l’Amicale Fanfare de 
l’Automne, de Blonay, joue toujours brillamment 
sa partition en animant la vie associative de la 
commune et en se produisant régulièrement à 
l’extérieur. Elle sera sur la scène de Cojonnex, le 
22 novembre prochain, pour son concert annuel.

Particularités de cette société instrumentale : d’une part, elle regroupe 
exclusivement des cuivres et percussions et, d’autre part, ses 
musiciens, professionnellement à la retraite, accusent une moyenne 

d’âge de 77 ans. Dirigés depuis 4 ans par Raymond Pasche, ceux-ci se 
retrouvent le mercredi à 14h à l’Ancien Stand de Blonay, pour y travailler 
un programme de musiques variées et populaires. Et il faut croire que 
la musique maintient en forme puisque le sous-directeur, Maurice Goy, 
manie encore la baguette et joue du cornet à 93 ans !

C’est à l’initiative du musicien Samuel Barbey, soutenu par le municipal 
Jean-Pierre Nicolet, qu’une dizaine de membres se sont retrouvés le 7 mai 
1980 pour une première répétition. Par la suite, les rangs se sont étoffés et, 
actuellement, l’effectif est de 36 personnes, dont une dame. Ses membres 
proviennent du littoral lémanique, de Lausanne au Bas-Valais, en passant 
par le district fribourgeois de la Veveyse, mais aucun d’entre eux n’est 
actuellement domicilié sur le territoire de la commune de Blonay. Avis, 
donc, aux amateurs qui souhaiteraient combler cette lacune ! Le président 
Robert Bron se fera un plaisir de recevoir leurs appels, de même que 
le président d’honneur, Jean-Pierre Nicolet, lui domicilié à Blonay 
( coordonnées auprès de l’administration communale ). 
L’activité musicale de l’Amicale ne se résume pas au seul concert annuel, 
mais elle s’étend aux manifestations communales et inclut des concerts 
dans des EMS de la région, tous les mercredis après-midi, de fin mai à fin 
juillet, l’animation d’un Marché folklorique à Vevey, la Foire de Brent, la 
participation aux rencontres de fanfares d’aînés du canton - que l’AFA a 
par ailleurs initiées - et bien d’autres productions encore, la disponibilité 
de ses membres retraités lui offrant la possibilité de prévoir des prestations 
en journée, contrairement à une société « conventionnelle ».

Jean-Pierre Genoud

Mixte depuis 2003, la Chorale de St-Légier affiche une forme 
resplendissante : elle a ainsi gagné près de 10 membres - elle en 
compte actuellement 33 - en une année. Elle a aussi fait montre 

d’une belle activité en 2014. Après le Giron des Chanteurs de la Riviera, 
qu’elle a co-organisé avec l’Echo des Pléiades en avril dernier, elle a 
participé, en qualité de société invitée, au Giron de l’Amicale du Haut-Lac. 
Pour ses deux soirées annuelles, prévues les 28 et 29 novembre prochains à 
la Grande Salle de St-Légier-La 
Chiésaz, son jeune directeur, 
Benoît Dupont, a préparé un 
programme original. Celui-ci 
fait la part belle au compositeur 
fribourgeois André Ducret, 
dont le chœur interprètera les 
œuvres en première partie 
du spectacle. Pour assurer la 
deuxième partie, le président 
Michel Dupraz a de nouveau 
fait appel aux Sissi’s, un duo 
humoristique féminin qui avait 
remporté un vif succès lors 
de la même soirée, en 2011. 
A relever que le samedi 27 
septembre dernier, la Chorale 
a mis les petits plats dans 
les grands pour accueillir 
l’Association cantonale des 
directeurs de chœurs (80 
personnes), qui a tenu ses 
assises annuelles à St-Légier-
La Chiésaz (cours de chant, 
repas, puis assemblée).

Quant au Chœur d’hommes de St-Légier-La Chiésaz, il organise sa 
soirée annuelle le samedi 25 octobre à la Grande Salle (début à 20h15). 
Au programme, également : le groupe théâtral des Evouettes (VS) qui 
interprètera une comédie-farce en deuxième partie.

SOCIETES

Soirée de la Chorale 
de St-Légier

Vendredi 28 et samedi 
29 novembre

Apéritif de bienvenue dès 19h30
Concert à 20h15

1ère partie : la Chorale, 
direction Benoît Dupont

2ère partie : les Sissi’s, 

nouveau spectacle :

« Quoi de neuf à Saint-Légier ? »
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Emile Saugy 
Une vie d’engagements
Syndic de St-Légier-La Chiésaz de 1972 à 1981, directeur général d’Obrist de 1984 à 1996, tireur 
sportif moult fois médaillé, Emile Saugy (80 ans le 31 décembre prochain) n’a cessé de s’engager, 
tout au long de sa vie, politiquement, professionnellement et sur le plan associatif.

Rien ne prédestinait Emile Saugy ( né à 
St-Légier en 1934 ) à la carrière qu’il 
a menée. « Mon père était ouvrier 
agricole et, comme nous ne roulions 

pas sur l’or, je travaillais chez des paysans en 
dehors des heures d’école. Je l’ai fait de 6 à 
13 ans ». Et, il ne serait sans doute pas sorti des 
rangs si un instituteur n’avait repéré des aptitudes 
particulières chez le jeune garçon. Il suit donc 
l’école de la « Prim Sup », à Vevey, avant de 
décrocher un poste d’apprenti de commerce. Son 
certificat en poche, il est engagé par Nestlé où il va 
rester huit ans. « Mais, j’avais envie de voir autre 
chose ». Répondant à une annonce sous chiffre, 
il est engagé par le Groupe Schenk, en 1961. La 
même année, celui-ci lui confie la responsabilité 
de la comptabilité et du personnel de la Société 
Obrist, à Vevey, qu’il vient de racheter.

« Obrist n’était pas au mieux à l’époque et, sans 
l’intervention de Schenk, je pense que l’entreprise 
aurait mis la clé sous le paillasson ». Avec les 
autres cadres de l’administration, Emile Saugy, 
qui passe une maîtrise fédérale de comptable en 
parallèle, va donc s’employer à redresser la barre. 
En serrant les boulons, d’une part, et en menant 
une politique d’expansion, de l’autre. Par le biais 
de rachats successifs d’autres sociétés actives dans 
le domaine de la viti-viniculture, Obrist s’agrandit, 
en Suisse romande dans un premier temps, puis en 
Suisse alémanique. Par souci de rationalisation, 
un dépôt est construit à Waltenschwil (AG). 
Le nombre de collaborateurs, lui aussi, prend 
l’ascenseur, passant de 70 à 120, dont  
21 représentants. Sur sa lancée, Obrist pose un 
pied en France, en Bourgogne et dans le Bordelais. 

Pour Emile Saugy, pas de doute : le succès de la 
société est dû, avant tout, à la qualité des vins. « Ce 
n’est d’ailleurs pas un hasard si nous avons cumulé 
les honneurs au cours des Fêtes des Vignerons de 
ces dernières décennies (4 couronnés sur 4 en 
1955, les deux premiers sur 5 en 1977, le premier 
et le cinquième en 1999) ». 

En 1996, Emile Saugy décide de prendre une 
retraite anticipée pour voyager en compagnie de 
son épouse (celle-ci est malheureusement décédée 
cette année des suites d’une longue maladie). Mais, 
il ne demeure pas inactif pour autant, siégeant au 
Conseil d’administration d’Obrist jusqu’en 2006 
et présidant d’autres sociétés du groupe. Durant  
25 ans, il a également été président de l’Association 
des propriétaires de vignes des districts d’Aigle, 
Vevey et Lavaux. Membre du Conseil de la 
Confrérie des Vignerons, il a dirigé la commission 
des vins lors de la fête de 1999.

Syndic pendant 9 ans
Sur le plan politique, Emile Saugy a vécu une 
carrière pleine aussi, toute entière consacrée à 
sa commune de St-Légier-La Chiésaz. D’abord 
secrétaire du Conseil communal, il est municipal 
de 1970 à 1972, avant d’être élu syndic en 1972. 
Parmi ses souvenirs marquants, outre les nombreux 
projets qu’il a contribué à mener à terme : le 
voyage en Egypte effectué avec la Municipalité 
de St-Légier-La Chiésaz en 1973, durant lequel les 
membres de l’exécutif firent la une des journaux 
romands en restant bloqués dix jours au Caire en 
raison de la guerre du Kippour !

1’500 médailles au tir
Dans sa maison de la route de Pangires, Emile 
Saugy a installé deux vitrines pour exposer les 
médailles récoltées au cours de sa carrière de tireur 
sportif. Et, encore, celles-ci ne suffisent-elles pas 
à les contenir toutes. « J’en ai à peu près 1’500, et 
une bonne partie d’entre elles sont entassées dans 
des tiroirs. Avec la Société des Jeunes Tireurs de 
St-Légier (tir au pistolet petit calibre), j’ai participé 
à douze finales suisses, et, en compagnie de trois 
autres tireurs, nous avons même obtenu le titre de 
champion suisse (air comprimé) en 1978, devant 
Zurich et Berne. »

PORTRAIT
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Charles Morgan 
Le magicien du mouvement
Artiste de l’art cinétique, constructeur de machines, de sculptures mobiles pleines de rêves et de 
magie, Charles Morgan fête cette année quarante années d’immersion dans cette passion qui l’a 
habité tout jeune.

Il a treize ans, le jeune Charles, lorsque sa 
famille quitte la royale Angleterre pour 
s’établir à Blonay. L’atterrissage est rude : 
ne parlant pas un mot de français, l’enfant 

est vite relégué en fond de classe, près du poêle. 
Mais il ne se décourage pas, car il a un ami, 
son chien, et un intérêt tout particulier pour la 
décharge locale, où il constate bientôt que tout 
peut se recycler, notamment le métal. C’est 
ainsi qu’il crée de petits bijoux pour sa mère, 
avant d’entreprendre un apprentissage chez un 
bijoutier lausannois. Il s’y forme à la précision, 
mais aussi aux technologies modernes, puis 
s’établit à Vevey où sa réputation de créateur 
lui vaut rapidement la confiance d’une large 
clientèle.

Mais sa voie, il le sent, est de créer des 
machines, et c’est ainsi qu’en 1973 il construit 

se souvient avec émotion du premier mot en 
français qu’il avait adressé à son prof « Quel 
con » ! Il en ignorait le sens. Et il prit une baffe.

Le livre : une vie, une œuvre
Pour fêter 40 années de sculptures, un livre d’art, 
qui va sortir en automne, est consacré au travail 
de Charles Morgan, de ses débuts en 1973 à 
aujourd’hui. Cet ouvrage richement illustré est 
proposé en souscription au prix de CHF 90.- , 
et est accompagné d’une édition spéciale de 
100 exemplaires numérotés et signés,  
au prix de CHF  250.-.
Pour commander : 079 278 77 99, 
ou : galerie@morgan-art.ch

« Les amygdales », sa toute première réalisation, 
qui sera suivie de beaucoup d’autres, de toutes 
formes, certaines abstraites, d’autres figuratives, 
pleines de charme et d’inventivité. Tout un art, 
qu’on ne s’y trompe pas. « Mon travail, c’est 
ma passion, dit-il. Mais la cinétique est un 
art difficile, exigeant. Il s’agit de capturer le 
mouvement tout en créant l’émotion ».

Pour ses quarante années de sculpture, Charles 
Morgan est l’invité d’honneur de Montreux Art 
Gallery (MAG), le salon d’art contemporain qui 
se tiendra en novembre sur la Riviera vaudoise. 
Sur 170 m2, il y montrera quelques-unes de 
ses pièces - il a créé jusqu’à ce jour plus de 
2500 sculptures cinétiques !, et notamment le 
« Switzerball», commandé en 1984 par l’Office 
National Suisse du Tourisme pour le Musée 
des Transports de Lucerne. Cette 
monumentale construction de 5 
sur 2,2 mètres voit une boule 
métallique, qui représente 
un touriste en voyage dans 
notre pays, effectuer sur un rail 
un parcours de plusieurs minutes, 
entre plaines, montagnes et 
lacs. « D’abord, je vois le 
mouvement dans ma tête, 
précise l’artiste. Puis, je 
passe à sa réalisation, où 
j’essaie d’y mettre un alliage de 
technicité helvétique et d’humour 
britannique, dans des machines qui 
deviennent de plus en plus 
complexes. Mais rassurez-
vous, je fais tout moi-même : je 
balaie aussi mon atelier ! »

Toujours passionné par le métal, 
et par des recherches de contrastes 
entre des matériaux comme l’or, 
le plomb, la plume, le plastique, 
Morgan continue de chiner au 
hasard de ses pérégrinations pour 
trouver les pièces de récupération 
dont il a besoin, vieilles ferrailles 
rouillées chez des paysans, et se 
montre un client assidu de « Retro-
Technica », une bourse technique 
qui se tient à Fribourg chaque 
année. Mais aujourd’hui, il 

Cyclophil

Gin fazz

Orangerie
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Livres… à vous
Thriller psychologique, Rimbaud en bande dessinée : deux ouvrages à découvrir à la Bibliothèque de 
Blonay-St-Légier.
Chevrotine 
Eric Fottorino – Gallimard, 2014. Roman pour adultes

La passion peut rendre fou et mener au meurtre : 
Alcide est au seuil d’une très grave opération 
et se doit, avant de partir à l’hôpital, d’avouer 

à sa fille le meurtre de sa mère. Il se remémore sa vie 
avec sa première femme et ses deux fils, puis avec sa 
deuxième femme Laura, à la personnalité si troublante et 
double. Elle lui a donné une fille, mais lui a apporté tant 

de joies, puis tant de tourments, qu’elle l’a lentement amené à commettre 
l’irréparable. Ce thriller psychologique passionnant est mené de main de 
maître par un ancien directeur du journal Le Monde, qui avait jusqu’ici 
écrit des livres autobiographiques sur sa filiation.

Rimbaud l’indésirable 
scénario et dessins de Xavier Coste – Casterman, 2013. 
Bande dessinée pour adultes

Rimbaud est une figure romantique révoltée 
qui attire les adolescents depuis la fin du 19ème 
siècle. Or, dans cette BD, on découvre un autre 

Rimbaud, jeune arriviste venu de la province à Paris, 
attaché comme à une bouée à Verlaine, son protecteur et 
amant, qu’il finira par tellement provoquer qu’il recevra 
une balle de son ami et perdra son amitié. Ne gagnant 

pas un sou, manipulateur, déçu d’avoir gâché l’amour de Verlaine, puis 
trentenaire épuisé, il part en Afrique et y meurt là-bas. Quelques extraits 
de poèmes de Rimbaud se faufilent au milieu de magnifiques images 
tout en brun, jaune pour la vie en Europe, et rouge et ocre dans le désert 
africain. Les quelques textes en bulle sont peu bavards. L’impression 
laissée par ces images et par ce côté maudit de Rimbaud est très forte.

AGENDA
Manifestations / Evénements

Rayon d’automne – Raclette 
sur inscription 
25.11.14 / 10h30
Animation musicale par Marco 
Rens. Sylvette Stöckli (021 943 19 70)
Ancien-Stand / Grande salle

Soirées de la Gym  
(FSG, section de Blonay)
28.11.14 / 20h
29.11.14 / 20h
Grande Salle de Cojonnex

Fête de la Saint-Nicolas 
05.12.14 / 14h  
Maison Picson

Loto du Rayon d’automne 
09.12.14 / 13h
Ancien-Stand / Grande salle

ST-LEGIER-LA CHIESAZ

Soirée annuelle du Chœur 
d’hommes de St-Légier
25.10.14 / 20h15
Grande Salle, Salle Le Grammont

Repas de soutien du  
FC St-Légier
01.11.14 / 19h
Grande Salle, Salle Le Grammont

« Promenons-nous dans  
les bois »  
Exposition, photos et films 
sur la faune et la flore  
SPA du Haut-Léman
09.11.14 / 10h30-17h45
Grande Salle, Salle Le Grammont

Soirées annuelles de la 
Chorale de St-Légier 
28.11.14 / 20h15
29.11.14 / 20h15
Grande Salle, Salle Le Grammont

Etoile d’or des enfants 
Chœurs d’enfants  
« L’Enchanteur » et des Ecoles 
de Blonay-St-Légier 
05.12.14 / 20h
Eglise de La Chiésaz

BLONAY

Rayon d’automne – Diaporama 
– La Polynésie française 
28.10.14 / 14h
Conférencier : M. J.-P. Monney
Ancien-Stand / Grande salle

Spectacle Frédéric Recrosio - 
Je suis vieux (pas beaucoup 
mais déjà)
01.11.14 / 20h
Organisé par la Sté de développement 
de Blonay-Les Pléiades
Grande Salle de Cojonnex

La Nuit du conte 
14.11.14 / 16h15  
Maison Picson / Blonay 
 

Loto USL – L’Echo des 
Pléiades et La Boule Ferrée
15.11.14 / 20h
Abonnement : Fr. 50.- 
Rens. Stéphane Simecek (079 603 27 31)
Grande Salle de Cojonnex

Concert annuel de l’Amicale 
Fanfare de l’Automne
22.11.14 / 20h
Grande Salle de Cojonnex

Anne Chatelanat 
Association des Amis de la Bibliothèque 

Blonay-St-Légier-La Chiésaz
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Noces au Château d’Hauteville
Quand on se mariait au Château d’Hauteville, au début du 19ème siècle, les festivités duraient une 
dizaine de jours, avec dîners, représentations théâtrales et cérémonies diverses. Souvenirs d’un 
temps révolu.

Dans un livre 
trouvé par 
hasard, édité 
en 1927 par les 

éditions SPES à Lausanne, 
il est raconté les fêtes 
organisées à l’occasion du 
mariage de Mlle Aimée 
Grand d’Hauteville avec 
M. Eric-Magnus Grand 
au château d’Hauteville 
le 23 octobre 1811. Le 
récit se compose des notes 
trouvées à l’époque dans 
les archives du château et 
écrites par une cousine de 
Mme d’Hauteville, Catherine 
Hubert, qui avait épousé le fils du syndic de 
Genève, Jean-Louis Rilliet.

Pour célébrer l’événement, il fallait plus qu’une 
noce ordinaire. La fête commença ainsi le 
dimanche 20 octobre. Une quarantaine d’invités 
de la famille arrivèrent pour le dîner. Les 
festivités se poursuivirent l’après-midi par un 
bal champêtre, seigneurs des châteaux voisins 
et notables veveysans, qui avaient rejoint la 
noble assemblée, évoluant élégamment au 
son d’un petit orchestre. La fête continua dans 
l’Orangerie où se trouvait un orgue de barbarie 
qui jouait une quarantaine d’airs de danse.

Le lundi fut le jour des présents. Pour agrémenter 
ce moment, une troupe présenta une comédie en 
deux actes, «Marton et Frontin», qui avait été 
écrite pour l’occasion. A la fin de la journée, 
les parents Grand d’Hauteville firent amener un 
grand sapin avec des bougies sur lequel étaient 
suspendus de petits présents étiquetés au nom 
des invités.

Le mardi, on passa la journée à se préparer 
pour le bal masqué du soir. Ce 
même jour, les autorités de Saint-
Légier se déplacèrent au château 
pour demander l’autorisation de placer 
des milices en costumes et armes 
autour de l’église le lendemain.

Au lever du soleil, le mercredi, 30 coups 
de canon furent tirés. Puis, à 9 heures, un petit 
concert de musique fut donné en l’honneur 
des hôtes. A ceux-ci on distribua une cocarde 
rose et blanche. Les calèches furent avancées. 

le marié tenait un rôle et fut vivement applaudi, 
puis «La Chauvine de Milan».

Le samedi fut un jour de repos. Le dimanche  
27 octobre permit à la famille Grand d’Hauteville 
d’inviter la milice, les autorités et toutes les 
personnes qui avaient oeuvré à la réussite de la 
noce. Terminons l’évocation de cette noce, en 
citant les propos du père de la mariée : 

« Pour chercher un bonheur parfait
Composer un joli couplet
La chose est difficile
Eh bien
Surtout à Hauteville
Vous m’entendez bien ».

Gianni Ghiringhelli
Archiviste

Dix cavaliers entourèrent 
celle de la mariée. Tout 
ce cortège se dirigea vers 
l’église de La Chiésaz pour 
la cérémonie religieuse. La 
milice était présente avec 
50 hommes.
Puis, on redescendit au 
château. Le récit signale 
que 2000 à 3000 personnes 
étaient rassemblées dans les 
jardins. Un repas officiel 
eut lieu au château et un 
discours de circonstance 
fut prononcé par M. Louis 
Levade, le célèbre homme 
de sciences de la campagne 

homonyme. De nombreuses personnes firent 
part également de leurs vœux, sous forme 
de vers habilement troussés. A 19 heures, les 
invités et tous les badauds purent assister à un 
grand feu d’artifice qui précéda le bal ouvert par 
les jeunes mariés.

Le jeudi, tous les invités se mirent en route pour 
le château de Blonay où les attendait un dîner 
offert par Juliette de Blonay. En fin de journée, 
la pièce « Marton et Frontin » fut à nouveau 
jouée.

Le vendredi fut également très animé, 
avec deux représentations théâtrales 
au programme : on y présenta 

successivement « Le 
secret du Ménage », 
une pièce dans lequel 

Dessin : Patrick Nater
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Charles Morgan 
Magic Movements

Unicycle World 
Championships 
Local residents among the 
top performers!

Maison Picson: The New 
Textile Art

The Haut-Lac School firmly 
established in St-Légier-La 
Chiésaz

Charles Morgan, kinetic artist, builder of machinery, of mobile 
sculptures carrying dreams and pure magic, can look back this 
year on 40 years of creative activity. Reason enough to name him 

guest of honour at Montreux Art Gallery (MAG), the contemporary art 
exhibition taking place from 5 to 9 November at the 2m2c. Some of his 
works – Morgan has created more than 2,500 kinetic sculptures – will be 
exhibited over 170 m2, among them his “Switzerball”, commissioned in 
1984 by the Swiss National Tourism Office for the Museum of Transport 
in Lucerne. An art book entirely dedicated to Morgan’s work, from his 
beginnings in 1973 to the present, will be published shortly. The richly 
illustrated book can be bought by subscription for CHF 90. A special 
edition of 100 copies numbered and signed by the artist will be available 
for the price of CHF 250. To order, please call 079 278 77 99, or visit 
galerie@morgan-art.ch

Pierre and Yvo Sturny from Blonay and Jérémy Bonzon from 
St-Légier-La Chiésaz competed in the 17th Unicycle World 
Championships held in Montreal from 30 July to 10 August. And 

their performance was a stunning success! The world’s top performers 
competed in about a dozen disciplines (among them trial, street, flat, 
freestyle, speed, stillstand, hockey, basket, downhill). Pierre Sturny (19) 
has thus won five medals: two gold (trial and high jump), one silver (speed 
trial) and two bronze (long 
jump and speed trial all 
categories). He also was 
4th in trial all categories. 
Jérémy Bonzon (15) gained 
a silver medal in speed trial 
and finished 5th in trial. Yvo 
Sturny came 11th in the 10 km 
race and 8th in the marathon 
with 2 hours 29 minutes, 
category 30+. Hats off to the 
athletes!

The 20 students of the SILA and RIBA Group (which means cloths 
and ribbons in the Blonay dialect), directed by Maria Weiss, will 
exhibit their textile creations at Maison Picson from 21 to 23 

November. “The English are 50 to 60 years ahead of us,” states Maria 
Weiss. This resident of St-Légier-La Chiésaz, passionate about textile 
art, went to London and followed correspondence courses to discover the 
subtleties of contemporary embroidery. Following a request from Blonay’s 
Patchwork Club where she was a member, Maria Weiss organised training 
courses and opened a home workshop. That was 11 years ago. Since then, 
Weiss has introduced about a hundred students to new style embroidery 
which allows everyone to give free rein to creativity. Opening of the 
exhibition: Friday, 21 November, from 6 to 9 pm.

End of August at the start of the new school year, the Haut-Lac 
International Bilingual School’s new primary school campus 
Praz Dagoud at St-Légier-La Chiésaz is now attended by 350 

students. This is an important step forward for the establishment. The 
building has some 30 classrooms, premises devoted to specific activities 
(art, music, science, and laboratory), a library, a cafeteria seating 300 and 
transformable into an auditorium, and a three court sports hall covering 
1,400 m2, the region’s largest. Outside, a biotope and a discovery garden 
for the little ones encourage outdoor learning. In 1993, when the school 
opened in Vevey, it had just 13 pupils. Today, the establishment has close 
to 650 students at two campuses, “Roches-Grises” (secondary level) and 
Praz Dagoud (kindergarten and primary school). In response to a growing 
demand, a crèche for infants age 18 months to 3 years will open in October 
at the Marroniers premises in Vevey where the kindergarten was located.

Jean-Louis et Grainne Dubler, Anne-Marie et Neil Harwood



GRAND DÉSTOCKAGE DE VOITURES DE DIRECTION* !

CET AUTOMNE, 
OFFREZ-VOUS LE STANDING 
AU PRIX DE L’OCCASION

Garantie 
offerte

* Jusqu’à épuisement du stock. Leasing, primes et offres spéciales valables jusqu’au 31.12.2014. Exemple de calcul pour la Jazz 1.2i « Cool », 5 portes, 66 kW / 90 ch, 1198 cm3 : prix catalogue CHF 18 600.– moins prime CHF 1500.–, soit CHF 17 100.–. Valeur de reprise : CHF 7812.–. 
Pour un 1er loyer facultatif de 25 % du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 133.– / mois. Coût annuel total : CHF 380.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 3,9 % (taux effectif de 3,97 %). Aucun leasing ne sera accordé 
s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. L’offre n’est pas valable pour les versions « S ». Consommation mixte (80 / 1268 / CEE) : 5,3 l / 100 km. Emissions mixtes de CO2 : 123 g/km (moyenne de tous les modèles neufs 148 g / km). Catégorie de rendement énergétique : C 
(photo : Jazz 1.3i Hybrid Elegance, 5 portes, 72 kW / 98 ch, 1339 cm3, prix catalogue CHF 26 700.–). Financement par Cembra Money Bank.

Jeu de roues 
d’hiver offert

PRIME DEREPRISEEXCEPTIONNELLE

CHEVALLEY AUTOMOBILES SA AGENT PRINCIPAL POUR LA RIVIERA ET LA VEVEYSE
Z.I. Rio Gredon, 1806 St-Légier, tél. 021 943 10 17, www.chevalley-autos.ch
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PINOCCHIO / VERSION FINALE

COULEURNOIR BLANC AU TRAIT

tous sous
bon toit!
Une équipe de spécialistes à votre 
service pour la construction et tout 
type de rénovation.

Contactez-nous:
021 926 85 85 / St-Légier

www.volet.ch

c h a r p e n t e  ·  o s s at u r e  b o i s  ·  e s c a l i e r  ·  p l a f o n d  ·  i s o l at i o n 
p l a n c h e r  ·  t e r r a s s e  ·  f e r b l a n t e r i e  ·  c o u v e r t u r e  ·  t o n n e a u x



20 ans d’éducation bilingue
20 years of bilingual education

NOUVEAU CAMPUS À ST-LÉGIER

NOV.

13h30 - 16h30

www.haut-lac.ch   T. 021 555 50 00

PORTES OUVERTES

ToTT
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facti
on artisanale

ToTT
rré

facti
on artisanale

1 crêpe sucrée
offerte  à l’achat

de 2 crêpes

1 café offert
à l’achat

d’une crêpe

Validité au 
31 décembre 2014

Validité au 
31 décembre 2014

BON

BON

✂

1807 Blonay   021 943 32 73   www.labrulerie.ch
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Mardi à vendredi : 06h 45  – 19 h 00
Samedi : 07 h 30 – 18 h 00
Dimanche et lundi : fermé

HORAIRE

La Brûlerie recherche serveuses 50 - 100%


